
 
 

Dimanche 24 novembre 2019 
 

11èmetrail de la Vallée des Seigneurs  
3 courses de 12, 22 et 30km 

 marche de 12 km 
 
 

 

 

Organisateur : 

Association : La Foulée Renanaise www.fouleerenanaise.e-monsite.com 
Contact mail : lafouleerenanaise@gmail.com 
Président de l’association et directeur de course : michel.normant@gmail.com 
 

Les horaires : 

 A partir de 8h30 : marche de 8 km et 12 km ; les départs peuvent s’étaler jusqu’à 9h. 

 9h : trail 30 km, trail des 6 lacs  ; le nombre de participants est limité à 200. 

 9h30 : trail 22 km ; le nombre de participants est limité à 250. 

 10h : course nature 12 km ; le nombre de participants est limité à 550. Il s’agit d’un nouveau circuit. 
 

Aucun accompagnateur, ni véhicule (y compris vélo) non accrédité n’est autorisé sur le parcours. 
 

  

http://www.fouleerenanaise.e-monsite.com/
mailto:lafouleerenanaise@gmail.com


Inscriptions : 

 Par internet sur www.sportinnovation.com jusqu’au vendredi 22 novembre à 12h. 
o 8€ le 12 km, 
o 9€ le 22 km, 
o 10€ le 30 km. 

 Sur place le jour de la course : 
o 3€ les marches de 8 et 12 km, 
o 10€ le 12 km, 
o 11 € le 22 km, 
o 12€ le 30 km. 

 Athlètes handisports : 
o Le parcours ne permet pas l’accueil des athlètes en fauteuil. 

 Rétractation : 
o Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne donnera pas lieu à remboursement en cas de non-participation. 

 

Parcours : 

 Les parcours ne sont pas affichés par discrétion ; des terrains privés sont traversés : 
o Ils empruntent des chemins vallonnés de la campagne renanaise. 
o Un respect strict des règles de protection de l’environnement est demandé. 
o Un comportement citoyen est exigé : Tout abandon de matériel ou tout jet de déchets hors des lieux prévus à cet 

effet, toute dégradation de la flore et toute circulation en dehors du parcours balisé, entraîne la mise hors course du 
concurrent fautif. 

  



Conditions de participation:  

 Les coureurs appartiennent au minimum à la catégorie : 
o Cadet (16-17 ans), né(e) avant le 01/01/2005 pour le 12km ; une autorisation parentale est demandée. 
o Junior (18-19 ans), né(e) avant le 01/01/2003 pour le 22km. 
o Espoir (20-22 ans), né(e) avant le 01/01/2001 pour le 30km. 

 En application de l’article L231-2 du Code du Sport, tous les participants joignent à leur dossier d’inscription une photocopie lisible de 
leur certificat médical de moins d’un an mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de l’athlétisme, de la 
course à pied ou du sport en compétition.(daté après le 24/11/2018). 

 Licences sportives acceptées en 2019 : 
o Licence FFA (Athlé compétition, Athlé entreprise, Athlé running) : OUI 
o Licence FFTRI : NON mais modification par la FFTRI pour faire apparaître une nouvelle ligne sur la licence. 

 
o Licence FFCO et FFPM : NON 
o UFOLEP : OUI, à condition d’y voir « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » ou « course à pied en 

compétition ». 



o Toute licence de fédération agréée : OUI à condition qu’il y soit mentionné « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme 
en compétition » ou « course à pied » 

 

Assurances 

 Responsabilité civile: 
La responsabilité de l’organisateur et des participants est couverte par une police d’assurance (29-0288567D10009) souscrite auprès de 
Groupama 

 Assurance dommages corporels 
Sauf s’ils y ont renoncés les athlètes licenciés FFA sont couverts par une assurance dommages corporels liée à leur licence. 
Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur 
pratique sportive du trail peut les exposer. 

 Les participants doivent respecter le code de la route et se conformer aux règlements FFA des courses hors stades. 

 L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident, de défaillance physique et technique, de perte, de vols d’objets et de 
matériels 

 

Dossards 

Les règles sont les suivantes : 

 Le retrait des dossards s’effectue le jour de la manifestation au boulodrome (proximité piscine, à 100 m du stade d’athlétisme). 

 Le coureur porte visiblement, pendant la totalité de l’épreuve, dans son intégralité, un dossard fourni par l’organisation. 

 Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. 

 Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par 
cette dernière durant l’épreuve. 

 Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. 

 L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents face à ces types de situation. 

 IMPORTANT : 
o Le chronométrage est assuré par la société Chrono Course. 
o A chaque coureur est attribuée une puce remise lors du retrait du dossard. 
o La puce est portée à la cheville. 
o Elle est rendue impérativement aux organisateurs après la course sur la ligne d’arrivée. 
o Toute puce perdue ou non rendue sera facturée au coureur 5 euros. 



 

Départ  

 Le départ de chaque trail est donné sur le côté du stade d’athlétisme côté rivière. 

 Les marcheurs partent du boulodrome à partir de 8h30 ; les départs peuvent s’étaler jusqu’à 9h. 
 

Arrivée 

 L’arrivée de chaque trail et de la marche a lieu dans le boulodrome où sera proposé un ravitaillement. 

 Les douches situées sous la tribune du stade d’athlétisme sont mis à la disposition des participants. 

 Un cadeau est remis à chaque coureur arrivé. 
  



Ravitaillements 
 13km : 1 ravitaillement à mi-parcours. 

 23km : 2 ravitaillements. 

 33km : 3 ravitaillements. 

 Marche : pas de ravitaillement. 
 

Classements 

 Un classement est établi pour chaque course. Les 3 premiers de chaque course seront récompensés hommes et femmes. 

 Un lot à tous les arrivants des 3 trails. 

 Les résultats sont publiés sur place puis dans la journée sur http://www.sportinnovation.fr/, www.fouleerenanaise.e-
monsite.com et sur le site de la FFA. 

 Conformément à la loi dite « informatique et libertés », si les participants souhaitent s’opposer à la publication de ses résultats, ils 
doivent expressément en informer les organisateurs et le cas échéant la FFA. 

 

Sécurité et soins 

 Voies utilisées : 
o Les compétitions se déroulent en partie sur des chemins naturels et en partie sur des voies ouvertes à la circulation où les 

participants empruntent impérativement le côté droit de la chaussée. 
o Les concurrents respectent le code de la route et se conforment aux règlements FFA en matière de course hors stade. 

 La sécurité de la course est assurée par des personnes bénévoles assurant la signalisation et la sécurité sur les courses. 

 La signalisation est assurée par: 
o De la rubalise, un fléchage au sol et un fléchage en hauteur. 
o Des jalonneurs et des signaleurs sont positionnés aux endroits délicats de circulation et aux changements de direction pouvant 

porter à confusion. 

 Sécurité médicale des concurrents : 
o La sécurité médicale est assurée par un médecin et par les Ambulances de l’Estran 

 Entraide entre concurrents : 
o Tout concurrent est tenu de porter assistance en cas d’accident d’un autre concurrent dans l’attente des secours. 
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Parkings 

De nombreux parkings sont à proximité du boulodrome. 
 

Sanitaires 

 Toilettes dans le boulodrome. 

 Douches sous la tribune du stade d’athlétisme. 

Droit à l’image 

Lors de son engagement, chaque concurrent autorise, sans contrepartie, l'organisateur à utiliser les photos réalisées lors de la course pour les 
besoins de ses différentes publications. 

Arrêt des courses en cas de force majeure 

Si en cas de force majeure, l’organisateur met à fin à la manifestation, les participants sont prévenus par tous les moyens disponibles. 
Ils doivent alors se conformer strictement aux directives de l’organisation. Le non-respect de ces consignes entraîne de-facto la fin de la 
responsabilité de l’organisateur.  
Aucune indemnité ni remboursement n’est versée à ce titre. 
 

Annulation 

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit: 

 Sur requête des autorités administratives. 

 En cas de force majeure. Aucune indemnité n’est versée à ce titre. Les participants sont remboursés de leurs frais d’engagement. 
 

Acceptation du règlement 

Le participant accepte sans réserve le présent règlement. 


